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Avec l'année scolaire 2012/2013, notre association vient
de passer le cap des deux ans d'existence. Pour ceux qui
ont Internet, vous trouverez sur notre site (onglet
DERNIÈRE ACTUALITÉ) le compte rendu de notre
récente Assemblée Générale et les bilans que nous avons
dressés (cf. les trois rapports).
http://www.lyceebleulessables.fr/95062896
Il est clair que cette troisième année d'existence doit se
faire sous le signe du "parrainage". En effet, si nous
voulons apporter au Lycée et à ses élèves les soutiens escomptés, il nous faut
impérativement élargir notre base d'adhérents tant en nombre qu'en diversité
générationnelle. Des adhérents plus jeunes (des années scolaires 70 à 90) nous sont
nécessaires car c'est chez eux que nous trouverons des entrepreneurs, des cadres, des
employeurs à même de proposer des stages aux élèves et étudiants actuels.
Alors, nous demandons à chaque adhérent de faire connaître notre association, son site
et de bien vouloir nous apporter une, deux ... adhésions nouvelles. Nous comptons sur
vous.

Marie-Paule NEAU, Proviseur du Lycée Savary de Mauléon

Conseil d’administration de l’AAEP
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Le 4 Septembre 2012 : une nouvelle rentrée scolaire
marquée par ses nouveautés et ses évolutions !
En effet, parmi les 760 élèves et étudiants qui ont été
accueillis ce jour-là, 16 d’entre eux intégraient la nouvelle
section S.T.L. (Sciences et Technologies de Laboratoire),
option Biotechnologies. Cette offre de formation est une
véritable opportunité pour les jeunes du secteur et même de
Vendée, puisque le Lycée Savary de Mauléon est le seul
lycée public possédant cette section en Vendée. Des équipements en lien avec les
programmes très spécifiques ont été financés par la Région dès cette année pour un
montant de plus de 50 000 € ; et, pour la rentrée 2013, des aménagements de locaux
sont programmés.
En matière d’organisation pédagogique, les classes de Première technologique du
Tertiaire (S.T.M.G.) et de Terminale générale sont entrées dans la réforme avec des
programmes revisités, des options nouvelles et le dispositif d’accompagnement
personnalisé pour tous les élèves. Le B.T.S. Services Informatiques aux Organisations
dispose désormais d’un laboratoire, dont l’équipement entièrement financé par la
Région tient lieu de modèle pour les autres lycées de l’Académie disposant de ce B.T.S.
Le service restauration scolaire s’est vu doté d’une charte visant à acheter des produits
labellisés, si possible auprès de producteurs locaux, à lutter contre la production de
déchets et à responsabiliser les consommateurs. Salad’bar, dessert’bar, point chaud
sont désormais installés dans l’espace où déjeunent les usagers, ces derniers
participant à la desserte du plateau en fin de repas.
Enfin, l’E.N.T. e-lyco vient de faire son apparition dans le paysage du Lycée. C’est un
environnement numérique de travail puissant déployé par le Rectorat et la Région qui
favorise la communication et le travail de tous les usagers. Notre site Internet y est
désormais intégré, avec ses différentes rubriques dont celle de l’AAEP du Lycée bleu.
J’invite les adhérents et sympathisants de l’AAEP à se rendre sur http://www.savarymauleon.e-lyco.fr et à se laisser porter par la vie du Lycée comme par celle de
l’association qui, sans cesse, favorise et valorise notre action quotidienne. Soyez-en
sincèrement remerciés !

Bulletin n°4
PAROLE D’ODETTE ROUX, maire des Sables d’Olonne de 1945 à 1947.
Mon engagement pour un lycée aux Sables d’Olonne.
Après la guerre, aux Sables, seule une annexe du Lycée de la Roche-sur-Yon existe dans une
villa du centre ville. Le nombre d’élèves augmentant, le Rectorat menace de fermer cette annexe
si de nouveaux locaux ne sont pas proposés. Monsieur Since, le directeur, presse la Mairie de
trouver une solution. Maire des Sables depuis les élections de mai 1945, je pense à la caserne
Machet, louée par la ville à l’Armée jusqu’en 1954, et en demande la rétrocession. Malgré le
soutien de M. Since, des enseignants et des parents d’élèves, ma démarche reste vaine.
Au mois d’Août 1947, j’apprends qu’une commission interministérielle chargée d’examiner ce type
de rétrocessions, va se tenir à Paris. Je m’y rends, accompagnée de l’architecte de la ville, M.
aquarelle de J-J. Libotte,
Delaunay, et interviens pour défendre les intérêts du Lycée des Sables. Après m’avoir écoutée
ancien élève du « vieux » lycée
d’une oreille distraite, l’officier supérieur qui préside la séance, déclare que la décision sera
envoyée par télégramme au Maire des Sables. « Mais c’est moi le Maire des Sables, rétorqué-je en me levant, et je demande
une réponse immédiate ! ». Le vote a donc lieu et une majorité - les civils et quelques militaires, les autres s’étant abstenus – se
prononce pour : le bâtiment, qui n’est autre que l’ancienne abbaye Sainte-Croix, est ainsi rendu à la ville.
Mais les locaux sont sales et pas du tout prêts à accueillir élèves et enseignants à la rentrée, début Octobre. Les ouvriers de la
ville sont réquisitionnés pour le nettoyage et le directeur de la colonie de vacances d’Issy-les-Moulineaux à la Villa Nina d’Asty
au Château d’Olonne accepte de prêter mobilier et matériel de cuisine pour les externes et les internes et même le cuisinier
Mimile (M. Emile Contant). Les élèves qui ont fréquenté ce lycée insolite d’Octobre 1947 à Juin 1960 en gardent toujours le
souvenir.
Cependant l’établissement, toujours annexe du lycée de la Roche, s’avère de moins en moins adapté. Grâce à la volonté des
équipes enseignantes et des parents d’élèves, un nouveau bâtiment est construit et la rentrée de Septembre 1960 se fait au
Lycée bleu devenu lycée à part entière.

DEUXIÈME ANNÉE DE FONCTIONNEMENT : bilan et projets de l’AAEP
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 29 Septembre 2012 dans une
ambiance chaleureuse. Sur les 57 adhérents à jour de leur cotisation, 27 étaient
présents et 10 avaient donné pouvoir. Les différents rapports, disponibles dans leur
intégralité sur notre site (http://www.lyceebleulessables.fr/95062896), ont été
présentés au public.
* En résumé, on retiendra que la deuxième année de fonctionnement a vu la
réalisation de la totalité des actions envisagées, depuis la participation aux activités
du Lycée à la demande des professeurs (quinzaine des professionnels, formation
aux entretiens de recrutement, portes ouvertes, projet Comenius …) jusqu’à la
création de la carte d’adhérent, la publication de deux bulletins d’information et la mise en ligne du site de l’association.
Un bémol cependant, comme l’a souligné notre président, nous manquons cruellement d’adhérents jeunes encore en activité
professionnelle qui pourraient nous aider vraisemblablement à mieux répondre aux demandes de stages qui nous sont
adressées.
* Le bilan financier fait apparaître un excédent de 1079 euros qui seront utilisés, pour aider un ou des projets du Lycée.
* L’AAEP va donc poursuivre dans le sens des objectifs initialement fixés par ses statuts :

Impulser l’action de parrainage auprès des adhérents afin qu’ils décident un ou deux anciens élèves à adhérer.

À la demande des intéressés, aider aux projets des élèves, aux placements de stages et aux activités du Lycée.

Apporter aux lycéens et étudiants une information sur différentes carrières (Mars ou Avril 2013).

Participer aux formations des étudiants à l’entretien de recrutement (Décembre 2012).

Participer aux portes ouvertes du Lycée (1er et 2 Février 2013).
 Sortir deux bulletins d’information (Décembre, Juin).

Faire vivre le site Internet notamment en essayant de mettre en ligne le plus possible de photos de classe.

COURRIER DES LECTEURS
Merci à tous ceux qui ont écrit. Les souvenirs sont nombreux, les détails d’une vie scolaire au Lycée bleu reviennent en mémoire et
c’est aussi l’occasion pour certains de renouer des liens avec d’anciens qu’ils avaient connus ...
Si les textes sont sur le site de l’association, le bulletin se propose aussi d’éditer la parole des lecteurs, anciens élèves et personnels,
actuels élèves et personnels du Lycée Savary de Mauléon, …
D’avance, merci de vos futures contributions, propositions, idées et remarques … que vous pouvez adresser sous forme papier ou
électronique, directement à l’association : aaeplyceebleu@gmail.com.

Année scolaire 2012/2013
Les projets 2012/2013 du Lycée
* Le projet Comenius « Citoyens européens actifs impliqués dans le développement durable » se poursuit, avec les 6 pays
partenaires : l’Allemagne (Osnabruck), la Roumanie (Iasi), la Bulgarie (Pravets), la Turquie (Bursa), l’Italie (Bari) et notre Lycée
pour la France. Un quatrième meeting en Bulgarie vient d’avoir lieu (du 8 au 14 Novembre). Deux enseignants et 15 élèves y
ont participé. Le prochain sera à Bursa du 4 au 9 Mars avant le dernier à Bari du 23 au 29 Avril 2013.
* Des voyages scolaires sont envisagés :
o au Pays de Galles pour les élèves de 2nde et 1ère section européenne,
o à Barcelone pour les 1ère STMG et ES,
o en Italie pour les élèves de 2nde et 1ère,
o à Schwabach, ville d’Allemagne jumelée avec Les Sables d’Olonne (échange avec le Lycée Adam-Kraft).
* Au sein du programme des actions éducatives proposé par le Conseil Régional des Pays de la Loire, en partenariat avec le
Rectorat de Nantes, divers projets sont prévus : lycéens au cinéma, les jeunes s’exposent, parcours musicaux et culturels, avec
le sujet suivant « Roméo et Juliette : un mythe revisité à travers les siècles et les arts ».
* Une convention avec « Le grand R » de la Roche-sur-Yon est signée au profit de la 1ère L. Elle permettra d’organiser des
rencontres avec des auteurs tels que Annes-James Chaton le 20 Mars et Emmanuel Adely le 11 Avril.
* Afin d’aider les élèves dans la construction de leur projet d’orientation, 2 temps forts sont envisagés dans l’enceinte du Lycée :
o Un mini-forum des formations le Mercredi 12 Décembre, en priorité pour les élèves de 1ère. Les structures
d’enseignement supérieur public de Vendée, mais aussi de Nantes et de La Rochelle sont sollicitées ; des
témoignages d’étudiants, anciens élèves du Lycée, seront aussi les bienvenus.
o La quinzaine des professionnels pour les classes de 2nde (Mars ou Avril 2013).
* Les activités de la Maison des Lycéens se poursuivent. Cette année, les élèves donnent la priorité à l’utilisation du local dans
un esprit d’éducation et de respect. Les clubs se renouvellent, dont le club théâtre qui espère pouvoir aboutir à une production
finalisée devant des résidents de maisons de retraite.
De nombreuses autres actions pédagogiques et éducatives existent au Lycée, dans le cadre des activités sportives (Vendée
globe …), en lien avec le milieu économique local, pour sensibiliser les élèves à la citoyenneté, à la solidarité,…

Paroles des jeunes et des professeurs à propos des actions de l’AAEP
Nous avons évoqué dans notre bulletin n°3 et lors de la dernière Assemblée Générale - la participation
de certains de nos adhérents à « la Quinzaine des Professionnels » - et la mise en place par trois
membres de notre CA d’un module « de formation à l’entretien de recrutement ». Il nous a semblé
intéressant de vous rapporter les réactions des élèves ou des enseignants à ces deux initiatives.
Concernant la Fonction Publique, deux élèves de 2nde 3 ont bien retenu qu’elle se partageait en trois
branches : fonction publique d’Etat, hospitalière et territoriale. Pour cette dernière, ils ont enregistré
qu’au service des communes, départements, régions, intercommunalités, établissements publics et
offices publics d’HLM, ce sont environ 1 800 000 personnes qui œuvrent pour le service public.
Sur les métiers du transport et de la logistique : « Nous avons donc fait le tour de l’ensemble des
métiers concernés, du conducteur routier en passant par le comptable ou les commerciaux. Il est donc
essentiel de savoir que le transport n’est pas limité aux chauffeurs mais qu’une véritable chaîne de
métiers participe au bon acheminement des marchandises… Nous ne pensions pas qu’autant de
métiers étaient nécessaires au bon fonctionnement d’une entreprise. Nous étions vraiment captivés par cette présentation car
Monsieur Nouguey a l’air vraiment passionné par le métier qu’il a exercé… » disent les deux élèves de 2nde 4 et 5.
Yves Nouguey

Suite à « la formation à l’entretien de recrutement », Madame Charlot, professeur des BTS, nous a écrit : « Les étudiants ont pu
profiter de précieux conseils en matière d’entretien d’embauche lors de deux séances de travail qui se sont déroulées au Lycée.
Aider nos étudiants à rechercher un stage ou plus tard un emploi fait partie de nos objectifs et il nous semble que l’intervention
de professionnels dans ce domaine est très intéressante. De plus, je tiens à souligner que les étudiants ayant participé aux
deux séances l’année dernière ont été particulièrement satisfaits ». Madame Neau, Proviseur, nous avait transmis, dès Février,
les propos suivants : « …Vous avez animé des modules de simulations d’entretiens pour recherche de stage et d’emploi auprès
d’étudiants volontaires. Ces derniers ont beaucoup appris. Ils ont apprécié votre enthousiasme, votre maîtrise des outils, le
rythme des séquences,… Les enseignants sont extrêmement satisfaits. ».
Nul doute qu’il nous faudra rééditer ces interventions. Elles correspondent bien à l’idée que nous nous faisons du rôle de notre
association.

CARNET
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le 6 Septembre dernier, le décès de Monsieur Pierre Gauthier, docteur
es-lettres, qui fut professeur de lettres classiques au Lycée Bleu. Chacun se souvient de ses explications enflammées et de la
passion avec laquelle il enseignait à ses élèves l’amour des beaux textes et le goût de la poésie.

AGENDA DU LYCÉE

COMMUNIQUÉS

 Octobre - Novembre : inscriptions aux examens
 du 12 au 16 Novembre : Bac blanc Terminales
 du 19 au 23 Novembre : des devoirs communs en Première
et BTS blanc en AM2
er
 23 Novembre : fin du1 trimestre
 du 26 Novembre au 10 Décembre : conseils de classe
 du 26 Novembre au 21 Décembre : stage en entreprise des
BTS AM2
 du 3 au 7 Décembre : BTS blanc en SIO2
 les 7, 14 et 20 Décembre : rencontre parents - professeurs
respectivement pour les Secondes, Terminales et Premières
 du 17 au 21 Décembre : semaine solidaire
 du 7 Janvier au 15 Février : stage en entreprise des BTS
SIO2
 du 4 au 15 Février : stage en entreprise des BTS AM1
 17 Janvier : réunion générale des parents de Terminales
pour la procédure POSTBAC
er
 1 en soirée et 2 Février : Portes Ouvertes du lycée
ère
 du 11 au 15 Février : bac blanc 1 STMG
nde
 15 Février : réunion générale des parents de 2
pour
l’orientation
 du 18 au 22 Février : bac blanc Terminales
nd
 15 Mars : fin du 2 trimestre
nd
 du 18 au 29 Mars : conseils de classe du 2 trimestre
 du 18 au 22 Mars : évaluation des TPE en Première L, ES et
S
 du 2 au 5 Avril : bac blanc épreuves anticipées Premières
 du 8 au 12 Avril : BTS blanc en AM2 et SIO2
 du 15 au 19 Avril : bac blanc Terminales et BTS blanc en
AM1
 du 13 au 17 Mai : bac blanc 1STMG et épreuves écrites des
BTS
 du 21 Mai au 28 Juin : stage en entreprise des BTS AM1
 du 3 au 28 Juin : stage en entreprise des BTS SIO1

 Don du sang (Mai 2013)

RÉSULTATS AUX EXAMENS 2012
o
o
o
o

o
o

Baccalauréat
Série L : 31 admis / 81.6 %
Série ES : 39 admis / 88,5 %
Série S : 68 admis / 87,2 %
Série STG : 48 admis / 85,7 %
Soit un total de 186 admis / 86,2 % (86 % pour la session 2011)
BTS
Assistant de Manager : 6 admis / 75 %
Informatique de Gestion : 19 admis / 76 %

SOUVENIR, SOUVENIR

Dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté (CESC) et sous l’impulsion du Conseil de la
Vie Lycéenne (CVL), l’Etablissement Français du Sang
(EFS) sera de nouveau dans nos locaux. Nous souhaitons
la participation la plus importante de donneurs. Qu’ils se
fassent connaître auprès de Mme Berné, infirmière du
Lycée, afin qu’un horaire de passage leur soit fixé
(claudette.berne@ac-nantes.fr, sinon par téléphone au 02
51 95 11 47 - demander l’infirmière -).

 Quinzaine des professionnels (Mars/Avril 2013)
Toute personne volontaire pour témoigner devant des
élèves de son parcours professionnel est la bienvenue.
Se faire connaître au secrétariat (ce.0850032y@acnantes.fr).

------------------------------------------------------------------------Association des Anciens Elèves et Personnels
du Lycée Savary de Mauléon
dit «Lycée bleu»
aaeplyceebleu@gmail.com
http://www.lyceebleulessables.fr/
BULLETIN D’ADHÉSION
À remettre ou adresser à : AAEP, 78, avenue de Bretagne
85100 LES SABLES D’OLONNE
Mme, Melle, M. …………………….……………………………………….…………
Prénom : …………………………………………………………………...………..……
Adresse: …………………………………………..……………………….………………
……………………………………………………...………………………………………….
Téléphone : …………………………..…………………….……………………………
E-mail : ……………………………………..………………………….…………………..
Profession (facultatif) : …………………….……………………………………….
Si retraité(e), profession avant retraite : ……………………………………

Sur cette photo, vous reconnaissez-vous ? Reconnaissez-vous
vos copains ? Quelle classe ? Quelle année ?

Années de présence au Lycée : ………………………………………………….
En qualité de : ………………………………………...………..……….
Règle sa cotisation de l’année 2012/2013
Soit : 10 €

 membre actif

Soit : 50 € ou +

 membre bienfaiteur

□ Espèces

□ Chèque à l’ordre de l’association

Fait à ……………………………...le …………………………………..
Signature

Si vous ne trouvez pas … Rendez-vous sur notre site
http://www.lyceebleulessables.fr/95062883

Informatique et liberté : Les informations sont recueillies exclusivement à des fins de communication et
d’information de l’association. Elles font l’objet d’un traitement informatique. En application de l’article
34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à l’association.

